OFFRES POUR LES GROUPES ET
LES ENTREPRISES
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Après plus de six ans de travaux, l’Abbatiale de Payerne vous rouvre ses portes.
Dans le but de lui redonner la place et la renommée qu’elle mérite, des interventions
d’envergure ont été entreprises: sauvegarde et restauration de l’édifice, réaménagement
de la place du Marché en espace pavé et piéton et mise en valeur du site à travers un
nouveau parcours de visite.
Ce dernier offre un regard inédit sur l’histoire de la plus grande église romane de Suisse.
À travers une scénographie audacieuse, constituée de vingt points audioguidés immersifs
et interactifs, venez découvrir les secrets que renferment ses murs.
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NOS OFFRES EN UN COUP D’ŒIL
Visite libre ou guidée du nouveau parcours de découverte
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Visites guidées thématiques de l’Abbatiale
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Visite de l’Abbatiale à travers son architecture et son décor
Visite de l’Abbatiale avec axes spirituels
Visite du centre historique
Locations de salles pour vos conférences, séminaires,
assemblées générales
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Art Lab
Salle de cinéma
swiss aeropole
Pour prolonger votre expérience sur le site de l’Abbatiale
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Dégustation de vin à la Cave l’Abbatiale
Dégustation de bière à la Brasserie Artisanale Broyarde
Petit-déjeuner et petite restauration au Café du Marché
Repas au restaurant La Scala
Dégustation de produits du terroir à l’épicerie fine “Goûts et Saveurs”
Dégustation de spécialités méridionales à l’épicerie fine “Goûts et Saveurs”
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NOUVEAU PARCOURS DE DÉCOUVERTE
Visite de l’Abbatiale avec audioguide
Il s’agit d’une visite libre de l’Abbatiale et de son parcours de
visite avec un audioguide.
Tarif (groupe dès 10 personnes) : CHF 12.-/personne
Durée de la visite : environ 1h30

Visite guidée de l’Abbatiale et de son parcours de
visite unique
Cette visite de l’Abbatiale, basée sur son parcours immersif
et interactif, aborde l’histoire de l’édifice et de son site. Grâce
à sa scénographie inédite, l’Abbatiale se dévoile sous un jour
nouveau. Vous découvrirez ses étapes constructives, ses
éléments de décor, ainsi que l’histoire des personnes liées au
lieu, notamment les moines clunisiens.
Tarif : CHF 12.-/personne + CHF 140.- pour la visite guidée
Durée de la visite : 1h15 (possibilité d’adapter la durée)
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VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES DE L’ABBATIALE
Visite de l’Abbatiale à travers son architecture et
son décor
Cette visite spécifique de l’Abbatiale est axée sur les aspects
architecturaux et artistiques, avec une attention mise sur les
étapes constructives, les peintures murales et les chapiteaux,
ainsi que le récent chantier de restauration et ses innovations
techniques.
Tarif : CHF 12.-/personnes + CHF 140.- pour la visite guidée
Durée de la visite : 1h15 (possibilité d’adapter la durée)

Visite de l’Abbatiale avec axes spirituels
Cette visite spécifique de l’Abbatiale est axée sur l’histoire de
l’édifice, son rapport à Cluny, la vie des moines dans l’abbaye,
ainsi que sur la symbolique des décors peints et sculptés qui
ornent ce monument millénaire.
Tarif : CHF 12.-/personnes + CHF 140.- pour la visite guidée
Durée de la visite : 1h15 (possibilité d’adapter la durée)

Visite du centre historique : comprenant la visite de
l’Abbatiale, de la paroissiale et de l’ancien hôtel de
ville
Cette visite offre un regard sur les monuments emblématiques
du centre historique, proposant un parallèle entre l’église
abbatiale réservée aux moines et la paroissiale pour les laïques.
A travers la visite de l’hôtel de ville, généralement fermé au
public, elle permet d’aborder les changements majeurs liés à la
Réforme de 1536.
Tarif : CHF 12.-/personnes + CHF 170.- pour la visite guidée
Durée de la visite : 1h30
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LOCATION DE LA SALLE ˝ART LAB˝
Cette magnifique salle, située dans l’ancienne aile est du cloître,
est idéale pour un séminaire, des ateliers de groupes, une
conférence, une assemblée générale ou un événement.
Équipement
- tables rectangulaires
- chaises
- beamer
- piano
- WC
Capacité d’accueil
Maximum 48 personnes avec tables et chaises
Maximum 60 personnes en disposition conférence
Tarifs (hors TVA)
CHF 150.- jusqu’à 2 heures
CHF 290.- pour la ½ journée
CHF 580.- pour la journée
Remarque
Il sera facturé un supplément de CHF 35.- de l’heure pour des
locations en dehors des heures d’ouverture (10h00-17h30)
pour la présence d’un agent d’accueil.

page 6/12

@Thematis/Pauline Stauffer

LOCATION DE LA SALLE ˝CINÉMA˝
Cette salle moderne et chargée d’histoire est l’endroit de
projection du film d’introduction au parcours de visite. Elle est le
lieu idéal pour projeter un film ou faire une conférence.
Équipement
- écran géant
- micros
- pupitre
- bancs
Capacité d’accueil
Maximum 60 personnes
Tarif (hors TVA)
CHF 135.- de l’heure
Remarque
Cette salle peut être louée uniquement en dehors des heures
d’ouverture (10h00-17h30).
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Pour les groupes plus nombreux et ayant besoin de plus d’espace, nous vous
proposons une salle au swiss aeropole, à proximité de la base des forces aériennes.

LOCATION DE LA SALLE ˝SWISS AEROPOLE˝
Cette salle, située dans l’aéroport civil de Payerne, offre une vue surprenante et se
prête parfaitement à l’accueil de grands groupes pour un séminaire, des ateliers de
groupes, une conférence, une assemblée générale ou un événement.
Équipement
- tables
- chaises
- beamer
- écran
- wifi
- possibilité de séparer la salle en 2
Capacité d’accueil
maximum 40 personnes avec tables et chaises
maximum 80 personnes en disposition conférence
Tarifs (hors TVA)
CHF 200.- pour la ½ journée
CHF 400.- pour la journée
Vous avez également la possibilité de visiter le swiss aeropole
avant ou après votre location.

Visite du swiss aeropole
Tarif : CHF 10.-/personne
Durée de la visite : 45 minutes
Remarque générale
Le nombre de participants pour un groupe est de minimum 10
personnes.
page 8/12

SUGGESTIONS DE NOS PARTENAIRES
Prolongez votre expérience sur le site de l’Abbatiale
par une dégustation ou un repas dans un lieu insolite.

Dégustation de vin à la Cave l’Abbatiale
Vous dégusterez trois fois 1 dl de vin dans un magnifique décor.
Tarif : CHF 14.-/personne
Durée : environ 30 minutes

Dégustation de bière à la Brasserie Artisanale
Broyarde
Steve Jaccoud, brasseur, vous fera découvrir le processus de
fabrication de la bière, ainsi que les ingrédients nécessaires à
son élaboration. A l’issue de cette présentation, une dégustation
de trois fois 1 dl de bière vous sera proposée.
Tarif : CHF 25.-/personne
Durée : 1h00
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Petit-déjeuner au Café du Marché
Café ou thé et Croissant : CHF 7.Les croissants proviennent d’une boulangerie payernoise.

Petite restauration au Café du Marché
Tomme lardée avec sa salade et Minérale à choix : CHF 15.Les produits proviennent d’artisans locaux.
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Repas au restaurant La Scala
Cette offre comprend un menu complet: entrée, plat et dessert,
ainsi qu’un verre de vin, une minérale et un café.
Vous aurez le choix entre des pâtes, une pizza, une viande ou
un poisson (à décider lors de l’inscription).
Des variantes sans gluten, sans lactose ou végétariennes sont
aussi possibles.
Tarif *: CHF 50.-/personne

Dégustation de produits du terroir à l’épicerie fine
"Goûts et Saveurs"
Vous goûterez des produits de la région tels que des confitures,
terrines, sirops et liqueurs de saison, des biscuits, ainsi qu’une
gamme de miels.
Tarif *: CHF 25.-/personne
Durée : 1h15
Votre avantage : vous bénéficiez d’un rabais de 5% sur vos
achats à l’épicerie "Goûts et Saveurs".

Dégustation de spécialités méridionales à l’épicerie
fine "Goûts et Saveurs"
Vous dégusterez des spécialités délicates comme des foies
gras, terrines, huiles d’olive, huiles de truffe, portos, eaux de vie
et mini-fruits imbibés d’alcool.
Tarif *: CHF 30.-/personne
Durée : 1h15
Votre avantage : vous bénéficiez d’un rabais de 5% sur vos
achats à l’épicerie "Goûts et Saveurs".

* Tarif enfant sur demande
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Site de l’Abbatiale de Payerne
Place du Marché 3, CP 23
CH - 1530 Payerne

Payerne
Site Clunisien

+41 (0)26 662 67 04
info@abbatiale.ch
www.abbatiale-payerne.ch
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